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                                                                                                     Wettingen, le 1er juillet 2021 
 
 
 
Chères formatrices, chers formateurs, 
 
La Communauté d’intérêts pour la formation des artisans bijoutiers (CIFAB) profite des 
synergies offertes par les organes responsables des cours interentreprise. 
La CIFAB a par conséquent décidé de remplacer les contributions d’encouragement par 
des paiements directement liés aux cours. Ces paiements seront mentionnés comme des 
notes de crédit dans la facture du cours.  
 
La CIFAB paie le montant restant de vos factures pour les cours interentreprises 
pour les deux prochaines années. 
 
Cette augmentation proposée par la CIFAB permet aux formatrices et formateurs que 
vous êtes de ne plus assumer de frais pour des cours interentreprises. Nous 
adoptons cette réglementation pour les deux prochaines années, puis nous 
analyserons l’évolution des places d’apprentissage et des chiffres d’affaires.  
 
Certaines grandes entreprises de la branche renoncent à ces contributions en faveur des 
plus petites exploitations artisanales. La CIFAB les remercie cordialement pour   
ce geste généreux. 
 

Les personnes à former qui ne sont pas apprenties (art. 32), les personnes qui répètent un 
examen et les participants à un cours interentreprise supplémentaire ou facultatif n’ont pas 
le droit de bénéficier de ces contributions.  
 

Les formatrices et les formateurs des sertisseurs du champ professionnel sont exclus des 
contributions de la CIFAB (statuts de la CIFAB). Il n’est dès lors possible de verser des 
contributions que si suffisamment de sociétés (par rapport au nombre de personnes à 
former) deviennent membres de la CIFAB dans une région. 
 

Nous vous prions de tenir compte des sociétés membres de la CIFAB lors de vos achats. 
C’est le seul moyen pour la CIFAB de générer les fonds dont elle a besoin pour promouvoir 
la formation. 
La CIFAB, les formatrices et les formateurs vous remercient de votre geste.   
         
      

.                             
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